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Résumé exécutif 
 

Contexte 

À l’aube du 21e siècle, l’Union européenne s’est engagée dans une réflexion en 
faveur du développement d’une technologie responsable, inclusive et humaine. 
Cet engagement s’est traduit par l’élaboration de l’une des législations les plus 
protectrices au monde en matière de protection des données personnelles. Il se 
poursuit aujourd’hui au travers des débats inhérents aux technologies dites « à 
haut risques », dont les usages sont susceptibles de transformer nos vies 
individuelles et collectives. 
 
En parallèle, l’UE prend activement part à la lutte contre le terrorisme et toutes 
les formes de violences. Les autorités locales, qui assurent la sécurisation de 
l’espace public, collaborent activement à cette action. Dans cette perspective, les 
technologies de surveillance suscitent intérêt et interrogations : dans quelle(s) 
mesure(s) et à quelle(s) fin(s) ces technologies peuvent-elles nourrir les stratégies 
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de prévention, d’intervention et de résilience ? Quels sont les risques inhérents à 
leurs usages ? Le cadre légal de leur déploiement ? C’est pour répondre à ces 
interrogations et participer au débat européen que le partenariat de l’Agenda 
Urbain sur la sécurité dans les espaces publics a diligenté la présente étude. Au 
regard des déploiements de terrain et de l’intérêt manifesté par les autorités, 
celle-ci s’intéresse plus spécifiquement aux usages de la reconnaissance faciale 
dans l’espace public.  

Objectif 

L’objectif de cette étude est de comprendre les pratiques et les attentes des 
acteurs, identifier les risques, analyser le cadre juridique existant afin de concevoir 
un encadrement légal responsable de la technologie à l’échelon européen. 
L’évaluation des expériences déjà conduites éclaire les enjeux et permet d’en 
envisager les premiers éléments constitutifs. 
 
La première partie de l’étude définit les technologies, notamment de 
reconnaissance faciale, et en identifie les risques (I) ; la seconde dresse un bilan 
des expérimentations (et, bien que plus rare, des déploiements) de cette 
technologie sur le territoire européen (II) ; la troisième analyse le cadre juridique 
existant, en rapportant les bonnes pratiques à destination des autorités publiques 
désireuses d’y recourir (III) ; la quatrième adresse une série de recommandations 
à destination des législateurs européens pour remédier aux lacunes du cadre 
existant (IV).  

Résultats de l’étude 

Les nouvelles technologies suscitent un intérêt croissant de la part des autorités 
publiques, désireuses de mobiliser la technologie au service de la sécurité 
publique. Le recours à ces dispositifs est toutefois sujet à caution. D’une part, il 
engage la question fondamentale de la relation entre autorités publiques et 
citoyen, dont ces outils assurent l’intermédiation.  D’autre part, ces technologies 
impliquent le traitement de données particulièrement sensibles, dont l’usage peut 
s’avérer risquer pour l’individu comme pour la société.  
Les impacts sociopolitiques de ces technologies, notamment de la reconnaissance 
faciale, nécessitent donc une vigilance accrue de la part des législateurs et des 
décideurs politiques. 

À retenir 

• La reconnaissance faciale est définie comme le traitement automatique 
d’images numériques contenant le visage d’individus à des fins d’identification 
ou d’authentification. La technologie s’appuie sur des algorithmes de 
traitement qui compare visages et photographie sur la base d’un modèle 
probabiliste.  
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• Le recours aux technologies de reconnaissance faciale emporte deux types de 
risques : 

• Ceux-ci peuvent résulter des vulnérabilités technologiques liées aux 
algorithmes de traitement ou à la base de données éventuellement 
exploitée. Les risques technologiques procèdent de biais, d’erreurs ou de 
failles de sécurité.   

• Les usages de la technologie comportent également des risques spécifiques 
pour les droits fondamentaux : risque d’effet dissuasif sur la liberté 
d’expression, la liberté d’association et de réunion pacifique ; risque 
d’interférence avec le droit à la vie privée et à la protection des données ; 
et menace pour le principe d’égalité entre tous les êtres humains et de 
dignité de la personne humaine. 

 

• En Europe, l’usage des dispositifs de reconnaissance faciale dans l’espace 
public constitue une réalité tangible. L’étude fait état des expériences et des 
pratiques dans treize pays européens. La technologie y est déployée dans 
divers domaines (transports, événements publics, écoles), pour deux objectifs 
principaux (authentification et identification) impliquant divers systèmes et 
solutions industrielles. La plupart des expériences ont été conduites sur la 
période 2016-2020. La pandémie mondiale de COVID 19 n’a pas altéré son 
déploiement ; elle y a même contribué.  
 

• L’appréhension sociétale d’une technologie est décisive dans son 
déploiement. Il est intéressant à cet égard de souligner que l’acceptabilité 
sociale, comme les attentes des autorités publiques suscitées par les 
technologies de surveillance, varie en fonction des usages.  
 

• Les technologies de surveillance, et la reconnaissance faciale, ne font pas 
l’objet d’un encadrement législatif idoine. Toutefois, le cadre européen 
inhérent à la protection des données personnelles s’applique aux traitements 
qui les caractérisent. La directive dite « Police-Justice » (2016) et le règlement 
général sur la protection des données (RGPD, 2016) s’appliquent 
alternativement, en fonction des finalités du traitement des données. 
 

• Ce cadre comporte des lacunes. Celles-ci tiennent à la définition juridique des 
données biométriques (qui ne couvrent pas l’ensemble des données faciales 
traitées) et à l’absence de base légale solide pour fonder le déploiement de 
ces technologies dans l’espace public. 

 

• Au départ de ce cadre, plusieurs garanties à mettre en œuvre dans le cadre 
d’une expérimentation ou d’un déploiement de la technologie peuvent être 
identités. Elles concernant : le traitement des données, le responsable du 
traitement, les caractéristiques techniques des dispositifs de reconnaissance, 
l’implication humaine dans le contrôle et la maîtrise des traitements, ainsi que 
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les droits de la personne concernée. Ces garanties constituent autant de 
bonnes pratiques à observer pour les autorités publiques désireuses de 
recourir à ces technologies.  

 

• Les outils de conformité - des dispositifs et de leur déploiement - au droit 
européen comportent également des faiblesses : l’obligation de réaliser des 
analyses d’impact en amont de tout déploiement n’est pas expressément 
consacrée, et le contenu de ces analyses demeure incertain en l’absence de 
méthode standard.  
 

• La présente étude recommande (1) de modifier la définition légale des 
données biométriques ; (2) d’adopter un cadre légal spécifique aux usages des 
technologies et de clarifier les exceptions permettant le traitement de 
données biométriques ; (3) de rendre obligatoires les analyses d’impact, de 
favoriser leur transparence et de préciser leur méthode.  

 

Recommandation n°1 

L’étude recommande au législateur de modifier la définition légale de la notion de 
donnée biométrique. Il s’agit de garantir une protection renforcée des 
caractéristiques humaines intrinsèques à chaque individu, et de limiter de ces 
données stockage des données dans les bases.  

Recommandation n°2 

L’étude recommande au législateur d’adopter des dispositions spécifiques afin de 
garantir la sécurité juridique, le respect des droits fondamentaux et le droit de la 
protection des données personnelle.  

Recommandation n°3 

L’étude recommande au législateur de clarifier les exceptions permettant le 
traitement des données biométriques. Certains usages doivent en outre être 
expressément prohibés.  Ainsi, le Conseil de l’Europe, recommande que 
« l’utilisation de la reconnaissance faciale dans le seul but de déterminer la couleur 
de la peau, les convictions religieuses ou autres convictions, le sexe, l’origine raciale 
ou ethnique, l’âge, l’état de santé, ou la condition sociale d’une personne devrait 
être interdite à moins que des garanties appropriées soient prévues par la loi afin 
de prévenir tout risque de discrimination ». L’étude souscrit à cette 
recommandation et invite, plus largement, à interdire le déploiement de tous 
dispositifs de reconnaissance faciale instaurant une surveillance de masse, tels 
que la reconnaissance faciale en temps réel, et la reconnaissance émotionnelle, 
très contestée sur le plan scientifique. 
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Recommandation n°4 

L’étude invite à une interprétation restrictive des données sensibles 
« manifestement rendues publiques par l’intéressé ». Il doit être clair que les 
informations issues des réseaux sociaux et profils professionnels en ligne ne 
relèvent pas de cette exception. 

Recommandation n°5  

L’étude recommande une implication accrue des autorités nationales de 
protection des données (système d’autorisation), notamment dans la mise en 
œuvre des analyses d’impact de protection des données (AIPD). 

Recommandation n°6  

En matière de reconnaissance faciale, l’étude recommande de rendre obligatoires 
les AIPD et leur publication (du moins, le résumé de celles-ci).  

Recommandation n°7  

Pour les AIPD, l’étude préconise l’adoption d’une méthodologie standard, 
définissant les attentes du régulateur en termes de performance, de sécurité, de 
droits fondamentaux ; cet élément favoriserait en outre l’introduction d’une 
« chaîne d’audits ». 

Recommandation n°8 

Le système de « boîte noire » n’est pas compatible avec un régime de 
transparence démocratique. L’étude recommande de clarifier la participation des 
tiers au cours des AIPD. 
 


